Un message de vos Associations Duvernay et St‐Vincent concernant les
pratiques de 6h00am

"La saison dernière, la Ville de Laval a procédé à la distribution des heures de glace en calculant
le prorata de joueurs de chacune des associations plutôt que l'utilisation des heures disponibles
dans l'aréna locale. Cette démarche a été néfaste pour les associations Duvernay et St-Vincent
qui ont un plus petit bassin par rapport à des associations comme Monteuil ou Laval-Nord. Cette
mesure nous a enlevé plusieurs heures de pratiques. Comme vous le constaterez au cours de la
saison, des équipes de d'autres associations pratiqueront à l'aréna Yvon-Chartrand à des heures
où habituellement, nos équipes pratiquaient. En perdant ainsi de précieuses heures, nous
sommes dans l'obligation d'utiliser les périodes du samedi et du dimanche à 6h00 a.m. C'est
pourquoi, nous demandons à toutes les équipes qui seront appointés à 6h00 d'utiliser ces heures
et de bien expliquer les raisons pour lesquelles l'utilisation de ces heures est si importante.
Toute équipe qui n'utilisera pas ces heures sera sanctionné en perdant son heure de
pratique la semaine suivante.
De notre côté, nous ferons tous les efforts nécessaire pour qu'il y ait une rotation dans les
équipes. Chaque équipe est sujette à pratiquer à 6h00, ce qui fait que chaque équipe devrait
utiliser cette période approximativement deux fois dans l'année.
Il est important de rappeler que les associations Duvernay et St-Vincent sont les seules
associations lavalloises à ne pas utiliser ces heures. De plus, les associations de Laval doivent
louer plus de 600 000$ de glace à l'extérieur en incluant des glaces au Collège Notre-Dame, à
Deux-Montagnes ou à Ville St-Laurent, où ils débutent à 6h00. Nos jeunes hockeyeurs sont donc
privilégiés d'utiliser ces heures, tout comme ceux du Colisée, à proximité de leur domicile.
Nous espérons que ces explications vous permettront de mieux comprendre les enjeux de la
maximisation des heures qui nous sont offerts et nous comptons sur votre collaboration pour bien
transmettre le message aux différents intervenants.
Merci

